République Française
Département de la Marne
Arrondissement de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Commune de FAGNIERES

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Fagnières
SÉANCE DU 16 JANVIER 2019

Date de la convocation : 10 janvier 2019
Date d'affichage : 10 janvier 2019
L'an deux mille dix-neuf, le seize janvier à vingt heures trente, le conseil municipal, dûment convoqué,
s'est réuni sous la présidence de Alain BIAUX, maire.

Présents : ANTUNES Sandrine, BESSON Thierry, BIAUX Alain, BISSON Dominique, CALLIOT Daniel,
DETERM Dominique, FENAT Denis, GALLOIS Philippe, HAMEREL Catherine, HAQUELLE Jean-Pierre,
KESTLER Gérard, LE LAY Chantal, LEMERE Sylvie, MARCELLI Chantal, MARTIN Sophie, MILLOT
Bernadette, MOUROUGANE Siva, PEROT Jean-Claude, ROULIN Jean, SMITH William, SOISSON Didier,
STEVENOT Dominique, THILLY Monique
Représentés : DAHMANI Amelle par KESTLER Gérard
Absents : DORTA-BERMEJO Marie-Thérèse, GIROD Noémie, PERNET Colette.
Secrétaire : Monsieur CALLIOT Daniel

ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19DÉCEMBRE 2018
Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à la majorité.

2019_01_16_01 :
DÉCISION MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET GENERAL

I. AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Afin de permettre l’enregistrement du reversement du FPIC et l’affectation de la subvention d’équilibre
versé par le budget général au budget annexe des salles, il est nécessaire de pourvoir à la modification
budgétaire suivante :
SECTION DE FONCTIONNEMENT OP.REELLES :

0.00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :

0.00 €

Chapitre 014 – art. 739223 FPIC

+

Chapitre 65 – art 6521 autres charges de gestion
courante – déficit des budgets annexes
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340.00 €

98 613.14 €
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Chapitre 67 – art 67441 charges exceptionnelles
aux budgets annexes

-

98 953.14 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’avis favorable de la commission des finances du 8 janvier 2019 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
ADOPTE la décision modificative n°3 ci-dessus proposée pour le budget principal de l'exercice 2018.

Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

23

23+1

23

0

1

0

2019_01_16_02 :
GROUPEMENT DE COMMANDE DES PRODUITS D'ENTRETIEN

Afin de pourvoir aux besoins des services, des écoles maternelles et élémentaires en matière de
fournitures de produits d’hygiène et petits matériels d’entretien, la Ville de Châlons-en-Champagne,
coordonnatrice d’un groupement de commandes avec la Communauté d’agglomération de Châlons-enChampagne, la Ville de Fagnières et la Ville de Saint-Memmie, a contracté un marché à bons de
commande « Fournitures de produits de traitement de l’eau, de produits d’hygiène et petits matériels
d’entretien », se décomposant en 2 lots distincts, dont l’échéance arrive à terme le 16 septembre 2019
pour le lot 1 et le 27 septembre 2019 pour le lot 2.
De manière à assurer le renouvellement des marchés en cours, et donc permettre la continuité des
acquisitions nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble des utilisateurs, il vous est proposé de
lancer une procédure de consultation sous la forme d’un appel d’offres ouvert, comme suit :
•

Lot unique : fournitures de petits matériels et produits d’hygiène et d’entretien avec
demande d’intégration de produits bio.

La Communauté d’agglomération a fait le choix de relancer indépendamment le lot 1 « produits et petits
matériels de traitement d’analyse et d’entretien des piscines », estimant que le conditionnement et la
spécificité des produits ne ciblent pas les mêmes fournisseurs.
La procédure consistera en un accord-cadre à bons de commande, sans minimum et sans maximum, en
application des articles 67,78 et 80 du décret relatif aux marchés publics. Il sera également conclu pour
une période initiale allant du 28 septembre 2019 au 31 décembre 2020, reconductible 3 fois d’une année
supplémentaire. Les bons de commande seront notifiés au fur et à mesure des besoins. Les commandes
pourront se faire en ligne auprès des fournisseurs titulaires des marchés et les livraisons seront possibles
directement sur sites (écoles et services).
Afin de permettre à chacune des collectivités d’obtenir l’offre économiquement la plus avantageuse, et
de rationnaliser nos achats, il est proposé à l’Assemblée délibérante de mettre en œuvre, à nouveau,
une procédure de groupement de commandes, telle que prévu à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899
du 23 juillet 2015.
Le groupement de commandes sera composé des membres suivants :
-

La Ville de Châlons-en-Champagne ;
La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne ;
Les Communes membres de la Communauté d’Agglomération intéressées.
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Une convention constitutive de ce groupement de commandes sera signée par l’ensemble de ses
membres. Cette convention prévoit que le coordonnateur du groupement sera le représentant légal de
la Ville de Châlons-en-Champagne et que la commission d’appel d’offres compétente sera une
commission d’appel d’offres mixte, constituée d’un représentant de la commission d’appel d’offres de
chaque membre du groupement ayant voix délibérative.
Il est indiqué que chacun des membres devra gérer ses marchés.
Par conséquent, il est proposé à l’assemblée délibérante d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette
convention relative à la consultation afférente.
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux
marchés publics,
VU l’avis favorable de la commission des finances du 8 janvier 2019,
OUÏ l'exposé qui précède,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE de constituer un groupement de commandes dont les membres sont :
- La Ville de Châlons-en-Champagne,
- La Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne,
- Les communes membres de la Communauté d’agglomération intéressées.
DÉSIGNE la Ville de Châlons-en-Champagne comme coordonnateur du groupement.
DIT que la Commission d’appel d’offres compétente sera la Commission d’appel d’offres mixte,
constituée de chaque membre du groupement.
ÉLIT pour la représenter au sein de la Commission d’appel d’offres du groupement de commandes :
Membre titulaire : Denis FENAT
Membre suppléant : Jean-Pierre HAQUELLE
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention constitutive du groupement de commandes.
APPROUVE le lancement de la procédure d’appel d’offres par la Ville de Châlons-en-Champagne pour le
compte des membres du groupement, sous la forme d’accord-cadre à bons de commande, sans minimum
ni maximum, pour l’acquisition de fournitures de produits d’hygiène et petits matériels d’entretien.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés annuels pour ces fournitures, ainsi que toutes les
pièces à intervenir, et à régler toutes les dépenses qui en résulteront.
DIT que les crédits nécessaires aux dépenses seront inscrits chaque année au budget des exercices 2019
à 2023, sous réserve de son vote.
DIT que les crédits seront inscrits au budget principal 2019.

Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

23

23+1

24

0

0

0
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2019_01_16_03 :
OUVERTURE DES CRÉDITS D'INVESTISSEMENTS

Le budget s’exécute du 1er janvier au 31 décembre. Les dépenses d’investissement ne peuvent être
engagées, liquidées et mandatées que dans la limite des crédits inscrits au budget.
Préalablement au vote du budget primitif 2019, la commune ne peut engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2018, soit 1 511 936.05
€.
Toutefois, l’article L 1612-1 du CGCT dispose que dans le cas où le budget n’a pas été adopté avant le
1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif est en droit, jusqu'à l'adoption du budget et
jusqu'au 30 avril en période de renouvellement de l’assemblée, sur autorisation de l'organe délibérant,
d’engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts
à l'exercice précédent, soit 794 767.42 € (3 179 069.67 € x 0.25).
Cette disposition permet aux collectivités territoriales d’engager budgétairement de nouvelles dépenses
d’investissement au titre d’un exercice considéré, et de passer de nouveaux actes de commande publique
avant le vote du budget.
Les crédits engagés par anticipation suivant cette procédure sont inscrits au budget lors de son adoption.
A ce titre, il vous a été présentés en commissions patrimoine, travaux et sécurité ; jeunesse, éducation
et vie associative ; cadre de vie, du développement durable et de l’aménagement réunies le 03 janvier
2019 les opérations et plans de financements prévisionnels relatifs aux projets structurants ci-dessous
(détails en annexe) :
-

Construction d’un terrain de foot synthétique - aménagements et d’une piste BMX,
Les travaux d’aménagement des abords de la route d’Epernay,
Les travaux d’aménagement des locaux de la mairie
Les travaux d’extension du nouveau cimetière

Afin de permettre le lancement et notamment des premiers frais (études…) il sera inscrit au budget
général de la collectivité les crédits suivants :
- Op 169 cimetière / 2031 Etudes / 020
21 095 €
- Op 169 cimetière / 2316 Aménagement terrain cimetière / 020
10 000 €
- Op 155 mairie / 2313 Constructions en cours/ 020
41 000 €
- Op 236 travaux de voiries / 2315 Immobilisations en cours / 822
217 000 €
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis favorable à l’unanimité des commissions patrimoine, travaux et sécurité ; jeunesse, éducation
et vie associative ; cadre de vie, du développement durable et de l’aménagement réunies le 03 janvier
2019 ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 8 janvier 2019 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DÉCIDE d’autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses afférentes à ces opérations
dans la limite de 794 767.42 €.
DIT que les crédits seront inscrits au budget principal 2019.

Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

23

23+1

24

0

0

0
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2019_01_16_04 :
DEMANDE DE SUBVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Fagnières envisage en 2019 la réalisation des projets structurants
suivants :
1) La création d’un ensemble d’équipements sportifs : Terrain de Foot – synthétique aménagements et piste de BMX ;
2) La réfection des abords de la route d’Epernay ;
3) L’extension du cimetière ;
4) L’aménagement de la Mairie ;
CONSIDÉRANT que ces projets peuvent prétendre, pour l’année 2019, à un soutien financier au titre
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, et tout autre organisme qu’il sera possible de
solliciter (Région Grand Est, Département de la Marne, etc.) ;
CONSIDÉRANT que la DETR impose une priorisation des demandes de subventions
CONSIDÉRANT que les subventions sollicitées sont des ressources nécessaires à la réalisation des
projets ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis favorable à l’unanimité des commissions patrimoine, travaux et sécurité ; jeunesse, éducation
et vie associative ; cadre de vie, du développement durable et de l’aménagement réunies le 03 janvier
2019 ;
VU l'avis favorable de la Commission des finances du 08 janvier 2019 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
ADOPTE les projets de travaux suivants, par ordre d’importance :
1) Ensemble d’équipements sportifs : Terrain de Foot synthétique - aménagements et piste de
BMX
2) La réfection des abords de la route d’Epernay ;
3) L’extension du cimetière ;
4) L’aménagement de la mairie ;
SOLLICITE auprès des différents organismes financeurs le soutien financier maximum ;
AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces relatives à ces affaires.

Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

23

23+1

24

0

0

0

2019_01_16_05 :
RECRUTEMENT CONTRAT EMPLOI COMPÉTENCES

Un adjoint technique affecté aux services périscolaires fera valoir sa retraite à compter du 1 ER février
2019.
Il est nécessaire de pourvoir au remplacement de cet agent dont les missions sont les suivantes :
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-

Transports scolaires
Restauration scolaire
Entretien des classes et des salles

Les contrats aidés ont été transformés en parcours emploi compétences qui repose sur le triptyque
emploi-formation-compétence.
Ce contrat permet de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un
accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi,
avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.
Notre choix s’oriente vers le recrutement d’une personne qualifiée (BAFA ou équivalent) dans le cadre
d’un contrat emploi compétences compte tenu de l’aide que l’Etat apporte à l’employeur qui concourrait
à maitriser nos dépenses de charges de personnel.
Par ailleurs, l’agent recruté serait assuré d’une pérennisation du poste sur 12 mois et d’un lissage de sa
rémunération.
L’aide à l’employeur s’élève à ce jour entre 40% et 50% du salaire de base soit :
-

40% du salaire de base soit 347.72 € sur 869.30 € sur la base d’un contrat de 20 heures
hebdomadaires.

-

50 % du salaire de base soit 434.65 € sur 869.30 € sur la base d’un contrat de 20 heures
hebdomadaires.

Il vous est proposé de :
Créer un poste sur la base d’un contrat emploi compétences de 20 heures hebdomadaires à compter du
21 janvier 2019.
D’autoriser M. le Maire à signer la convention afférente à ce poste pour une durée d’un an renouvelable
dans la limite de 24 mois.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable de la commission des finances du 08 janvier 2019,
Ouï l’exposé qui précède
AUTORISE M. le Maire à signer la convention afférente à ce poste pour une durée d’un an renouvelable
dans la limite de 24 mois.

Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

23

23+1

22

2

0

0

2019_01_16_06 :
CLASSE DÉCOUVERTE NATURE ET ENVIRONNEMENT ÉCOLE PRIMAIRE DES TILLEULS DEMANDE DE SUBVENTION

L’école élémentaire les Tilleuls sollicite une subvention pour l’organisation d’une classe découverte
« Nature et environnement ».
Elle s’élèverait à 575 €.
12 élèves de la classe ULIS et 23 élèves de CP partiraient les 15 et 16 mars 2019 au centre Le Port à
Giffaumont (51290).
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Dépenses
Transports, pension complète, animations et accompagnateurs :
Recettes
Familles :
Département :
Coopérative :
Participation ville de Fagnières :
Participation Saint Gibrien :
Divers (emballages cadeaux, vente

3 409.60 €

25 €/élève X 35 élèves
5 €/élève X 35 élèves

875.00
175.00
534.60
575.00
300.00
950.00

25 €/élève X 23 élèves
25 €/élève X 12 élèves
de gâteaux) :

Total

€
€
€
€
€
€

3 409.60 €

Il est proposé de participer à la dépense à hauteur de 575 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’avis favorable de la commission jeunesse, éducation et vie associative ;
VU l’avis favorable de la commission des finances du 08 janvier 2019 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DÉCIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 575 euros à l’école élémentaire les Tilleuls.

Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

23

23+1

24

0

0

0

2019_01_16_07 :
PROJET ARTISTIQUE ÉCOLE PRIMAIRE DES TILLEULS

L’école élémentaire les Tilleuls sollicite une subvention pour la réalisation d’une production artistique
(fresque murale) en co-intervention avec le collège L. Grignon.
Elle s’élèverait à 500€.
59 élèves des classes de CM2 travailleraient sur le thème des différences au travers des arts et de la
littérature afin de produire une fresque murale.
En arts, il s’agirait de découvrir des peintres et leurs techniques. Les élèves visiteraient également
différents sites religieux sous l’angle architectural et aborderaient l’histoire des différentes religions.
Dépenses
Matériel (peinture, pigments, rouleaux et pinceaux) :
Coût intervenant :
30 €/heure X10h
20 €/heure X 18h
Total
Recettes
Collège L Grignon (intervenant) : 30 €/heure X 10h
Coopérative :
Participation Ville de Fagnières :
Total
Il est proposé de participer à la dépense à hauteur de 500 €.
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300.00 €
260.00 €
500.00 €
1 060.00 €
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’avis favorable de la commission jeunesse, éducation et vie associative ;
VU l’avis favorable de la commission des finances du 08 janvier 2019 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DÉCIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 euros à l’école élémentaire
les Tilleuls.

Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

23

23+1

24

0

0

0

Questions diverses

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h00.
Fait à FAGNIERES, les jours, mois et an susdits

Le maire,

[[[signature1]]]
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